Week-end
Conservation

26 & 27
septembre

1- Contexte:
Le Zoo de La Boissière du Doré participe depuis de
très nombreuses années à la conservation des animaux en
dehors de leur milieu naturel (ex-situ), grâce à son adhésion à
l’Association Européenne des Zoos et des Aquariums (EAZA) et à
son implication dans près de 50 Programmes d’Élevage
Européens (EEP).
L’investissement du zoo pour la sauvegarde des
animaux dans leur milieu (in-situ) ne s’est jamais démenti, avec
notamment la création en 2013 de l’association BoissièreMervent Conservation (BMC).
Cette association soutient une vingtaine de programmes de conservation à
travers le monde pour un montant de près de 50 000 euros par an. Cette somme est
récoltée grâce aux journées Soigneur d’un jour proposées au parc, aux journées
conservation organisées régulièrement ou encore grâce à la vente d’animaux domestiques.
Une clinique vétérinaire a même été créée sous l’impulsion de BMC au nord de Sumatra,
dans la province d’Aceh. Cette clinique a pour objectif de recueillir de petits animaux blessés
ou malades pour les soigner avant de les réintroduire dans une zone protégée. Les premiers
pensionnaires sont arrivés au début de l’année 2020 et déjà une civette palmiste a été
relâchée au mois de juin dernier.

Dans le même temps, la biodiversité n’a jamais été aussi menacée avec une
chute de 68% des vertébrés sauvages entre 1970 et 2016 selon le dernier rapport « Planète
vivante » de WWF. Il est donc important de se mobiliser pour sensibiliser le grand public à la
sauvegarde de la biodiversité, c’est dans ce cadre que nous organisons ce week-end
entièrement consacré à la conservation.

2- Organisation de la journée:
Entre 11h et 19h, les deux journées consacrées à la
conservation seront rythmées par différentes animations
proposées par les associations présentes et par l’équipe
pédagogique du parc: quizz, tombola, jeux, nourrissages
commentés, création d’enrichissements…
Un programme riche qui permettra à toute la famille
de (re)découvrir les animaux que nous hébergeons, les menaces
qui pèsent sur eux et les actions à mener au quotidien pour
limiter son impact sur l’environnement.
Les visiteurs pourront également rencontrer des bénévoles de certaines
associations qui tiendront un stand à cette occasion. En effet, nous accueillerons les
associations suivantes:
- AB Conservation, qui œuvre pour le binturong, un animal méconnu des Philippines.
- Connaitre et Protéger le Panda roux (CPPR), qui travaille pour la sauvegarde du panda
roux.
- Le Centre de Conservation du Chimpanzé, qui réhabilite des chimpanzés braconnés en
Guinée.
Toutes les autres associations soutenues par BMC feront l’objet d’affichages ou
de points rencontres avec l’équipe pédagogique du zoo.

3- Partenariat :
Nous sommes heureux de participer à la journée solidaire
organisée par l’Association Française des Parcs Zoologiques le 26
septembre prochain en faveur de l’Association Petits Princes. À cette
occasion, 50 cts seront reversés par le Zoo de La Boissière du Doré à
cette association sur chaque billet acheté.
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